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Troisième dimanche de l’Avent 15 décembre 2019    

La joie de l’espérance, 
prière proposée par Carmelle Dugas. 

Chant : Grandir dans l’espérance (PEE p. 165) ou autre chant 

Grandir dans l’espérance, apprendre à partager 
Le pain en abondance, le vin de l’amitié. 
Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. 
Bientôt dans le silence, un cri retentira. 
 
Notre joie se ravive dans l’espoir du Sauveur, 
L’Enfant de la promesse que tu envoies, Seigneur. 
Que jamais son étoile ne s’éteigne et ne meure, 
Que toujours ta lumière se lève dans nos cœurs. 
 

Introduction : 

Une voix : 

Toute la liturgie est imprégnée de cette joie découlant de l’espérance de vie : désert 
florissant…les yeux des aveugles voyant…les oreilles des sourds entendant…douleur et 
plainte changées en allégresse et cris de fête ! Dieu remplit l’univers…exultons de joie ! 
 
Chanter le refrain de « Si le Père vous appelle » : 
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 Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

   Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
   Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!   
    Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

(Répéter en changeant tressaillez pour tressaillons avec un geste de joie) 
 

 Tressaillons de joie! Tressaillons de joie! 
   Car nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
   Tressaillons de joie! Tressaillons de joie !  

    Car nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Du livre du prophète Isaïe : 
« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie 
! »  (Is. 35,1) 

 

(Près d’une photo de désert, apporter quelques fleurs ou des plantes, une à la fois, avec pause entre 
chaque geste).  

 
Chaque personne de l’assemblée se pose la question : 
« Qu’est-ce que cette fleur/plante, représente pour moi aujourd’hui?  
À quel événement récent puis-je la rattacher? 
 

Temps de réflexion et de partage si désiré. 

Avec un geste de joie chantons : 

Tressaillons de joie! Tressaillons de joie! 
  Car nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
  Tressaillons de joie! Tressaillons de joie!  

  Car nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Psaume (20) /21 adaptés)  
Ce psaume nous invite à rendre grâce et à jubiler dans le Seigneur : 
(Alterner en deux chœurs, récité ou psalmodié) 
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Seigneur, je me réjouis de ta force :  
Quelle joie tu me donnes aujourd’hui! 
Tu as satisfait le désir de mon cœur, 
Tu n’as pas repoussé le souhait de mes lèvres. 
 

Par ta victoire, grande est ma gloire; 
Tu places sur moi la splendeur et l’éclat. 
Tu fais de moi une bénédiction pour toujours, 
Près de ta face, tu me donnes la joie. 

 
Tu prends les devants pour me bénir de bienfaits  
Je t’ai demandé la vie tu me la donnes; 
Tu poses sur ma tête une couronne d’or.       
De longs jours qui ne finiront pas.  

Oui, je m’appuie sur toi Seigneur,  
Ta présence m’emplit de joie; 
Par ta victoire grandit mon éclat, 
Tu mets en moi ta bénédiction pour toujours. 
 

 Rendons gloire au Père tout-puissant, 
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles, Amen. 

 

Intentions de prière : 
Disons merci au Seigneur pour ses dons et bienfaits : 
R/ Merci, Seigneur. 
Pour la joie des pardons reçus et accordés… 
Pour tous les gestes de solidarité et de bienveillance envers les démunis… 
Pour ceux et celles qui travaillent à bâtir un monde meilleur… 
Pour l’espérance qui nous anime en ces jours d’attente de ta venue dans nos vies… 
Pour nos familles, nos amis, nos bienfaiteurs, notre prochain… 
Autres paroles de reconnaissance…. 
 
Implorons la venue du Seigneur en ces temps d’attente : 
 
R/ Viens, Seigneur Jésus, prends-moi par la main. 
 
Alors que je veux passer sur l’autre rive et que je chancelle… 
Alors que je quitte à regret le rivage connu… 
Alors que le passé m’accapare et envahit mon présent… 
Alors que mes sens s’appauvrissent et grignotent mon action… 
Alors que ma vie est trépidante et que je te perds de vue… 
Alors que je me juge sévèrement sur mes accomplissements et que toi tu m’aimes tant…  
Alors que la belle fête de la Nativité approche et que mon cœur en est loin…  
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Rassemblons notre prière : 
 O Jésus, vivant en Marie, viens et vis en nous ! 

Ô Jésus, viens maintenant te former dans mon cœur et dans 
mon âme. Donne-moi de vivre de ta vie, d’être habité(e) par 

tes pensées, de te rejoindre en toutes mes actions même 
les plus ordinaires. Allume en moi le désir ardent d’aimer le 
Père du même amour que toi. Libère mon cœur de la 
préoccupation de moi-même, de mon orgueil et de ma 
vanité. Bannis tout ce qui me détourne de toi, pour que tu 

vives et règnes en moi et que tu sois tout pour moi.   
Seul(e) je ne peux rien. Je me donne et m’abandonne 

entièrement à la puissance de ton amour. Ô Jésus, viens vivre 
et aimer en moi, en nous.  (À partir d’un texte de St-Jean Eudes) 

O Jésus, vivant en Marie, viens et vis en nous ! 
 

 Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez ! Venez ! Venez ! 

 


